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« LE SEIGNEUR AJOUTAIT CHAQUE JOUR A L’EGLISE CEUX QUI ETAIENT SAUVES » (ACTES 2:47)
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QUAND CHRIST EST PRESENT
Par Samuel BALVERDE
« [...] il y a d’abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. »
(Psaumes 16:11)

Soyons convaincus que dans l'Eglise, dans
notre vie, dans nos familles, Christ fait la
différence. Lorsqu'il agit, qu'il se manifeste,
cela fait la différence. Le roi David pouvait dire
qu' "... il y a d’abondantes joies dans ta
présence, un bonheur éternel à ta droite."
(Psaumes 16:11)
Nous le chantons, nous proclamons que dans la
présence de Dieu, il y a tellement de joie, de
bonheur !
Comment être dans cette présence ? Où est
Dieu ? Quelle est son adresse ?
« Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu
caché, Sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit
l'Éternel. »
(Jér. 23:24)

Il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est
pas. Comme il n'a pas de limite corporelle, il ne
peut être limité à un lieu.
S'il est partout, alors pourquoi tout le monde
n’est-il pas toujours dans la joie ? Certains
posent cette question au sujet des drames qui se
produisent sur notre planète.
Dieu est partout et pourtant, on découvre dans
la Bible qu'il y a eu des lieux spécifiques pour
venir à la rencontre de Dieu : une fois c'est sur
une montagne, plus tard, dans une tente un peu

spéciale que l'on appelle la tente de la rencontre
(ou tabernacle), encore plus tard, un bâtiment
que l'on appelle le temple. Chacun de ses lieux
étaient des lieux de rencontre, des endroits où
Dieu entrait en relation avec les hommes.
Plus tard, Dieu est venu pour enlever ses
barrières et pour cela il est devenu un homme.
Il a choisi de se mettre à notre hauteur. Tout
comme on peut s'agenouiller pour être à la
hauteur de quelqu'un de plus petit.
Il a été un bébé, puis un enfant, un ado, un
jeune adulte. A ce moment-là, il était possible
de rencontrer Dieu en connaissant Jésus. Pour
rencontrer Dieu, il suffisait d'aller en Israël.
Cela a duré quelques années avant qu'il ne parte
dans les cieux. Mais lorsqu'il l'a fait, il a fait
une promesse à ceux qui étaient avec lui : « Et
moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde. » (Matthieu 28:20)
Cette promesse implique que Jésus est
aujourd'hui présent avec nous !
C’EST UNE PRESENCE QUI NOUS INVITE A UNE
RELATION

Avez-vous déjà été dans la même pièce que le
président des Etats-Unis ? Non ? J'ai eu
l'opportunité de le rencontrer. Il y a quelques
années, j'étais en voyage pour le travail aux
Etats-Unis. Et lors d'une conférence où j'étais
présent, le président américain George W. Bush
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était venu parler. Il s'adressait à l'auditoire, et
j’étais une trentaine de mètres de lui. J'ai
entendu son speech. Aujourd'hui, j'ai encore du
mal à me dire que cela c'est bien arrivé. Mais,
je peux vous dire que j'ai été dans la présence
du président. Et pourtant, je ne le connaissais
pas vraiment, et c'est toujours le cas.
En effet, il y a une différence entre être en
présence d'une personne et la connaître.
Beaucoup ont vu Jésus et ont pu bénéficier de
son enseignement et de ses miracles. Mais peu
l'ont vraiment connu et reconnu pour qui il
était. Même parmi ses proches, plusieurs n'ont
pas réalisé qui il était.
« Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le
Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a
si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu
a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous
le Père ? »
(Jean 14:8-9)

Lorsque les disciples sont venus au rendezvous en Galilée, plusieurs doutèrent.
Cela me rassure de savoir que même ceux qui
le voyait en chair et en os avaient parfois du
mal à croire.
Si Dieu a permis que nous soyons réconciliés
avec Lui, c'est qu'il souhaite tellement que nous
soyons connectés à Lui.
Imaginons un instant que l'on soit dans un lieu
et personne ne semble remarquer ta présence.
J'ai souvent raté des RDV avec Dieu car je ne
faisais pas attention à sa présence. On est
capable de faire notre vie sans même le
remarquer.
Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la
communication à distance avec souvent des
difficultés à connaître ceux qui sont présents à
côté de nous.
Et si on prenait des pauses dans nos journées
surchargées pour prendre simplement

conscience de la présence de Dieu et
d'échanger avec lui.
D'autre fois nous savons qu'il est là, mais on ne
sait pas comment commencer la conversation.
Nous avons beau savoir que Dieu existe et qu'il
est présent partout, nous avons tous des raisons
de ne pas entrer dans cette relation plus proche.
UNE PRESENCE QUI NE S’IMPOSE PAS
Certaines personnes nous attirent, d'autres non.
Pourquoi ? Notre perception nous influence :
elle se construit sur la base de nos croyances,
de nos expériences, de notre éducation...
Ce qui est vrai pour les humains est vrai pour
Dieu.
Quelle est ta perception de Dieu ? A quoi
ressemble-t-il dans ta tête ?






Est-il un Dieu absent ?
Un père autoritaire et colérique ? Une
telle perception entrainerait une peur
d'entrer en relation avec Lui.
Une personne désintéressée, occupée et
lointaine ? On aurait alors la peur de Le
déranger, la peur qu'il ne soit pas
intéressé par nous.
Un petit bébé gentil mais sans force ?

L’apôtre Paul, sur le chemin de Damas, croyait
servir Dieu, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était en
train de le combattre, car Christ est Dieu.
Or, connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu.
Toute autre vision de Dieu est faussée.
▫ Un Dieu présent même si on ne le
reconnaît pas (cf. doutes des disciples
dans Matthieu 28:17)
▫ Une personne douce, aimante et
attentive (cf. l’exemple d’Eli sur la
montagne : Dieu n’était pas dans le feu,
dans le vent violent... mais dans le
murmure doux et léger).
▫ Une personne qui a fait le premier pas
en nous aimant concrètement, et qui
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respecte notre choix : S'il a fait ça, ce
n'est pas pour nous piéger, mais nous
aider.
▫ Une personne qui a toute autorité sur
terre et dans les cieux.
Quelle est ta vision de Dieu ? Accepte qu'il
change ta vision afin de changer ta relation !
Tu seras étonné de la façon dont cette relation
va te transformer. Tu ne te reconnaîtras plus.
UNE PRESENCE QUI ME PERMET DE LE
REVELER

Il arrive que des chrétiens ne vivent pas une vie
qui reflète Christ.
Paul a interpelé les Corinthiens : vous êtes le
temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous.
« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le
temple du Saint-Esprit qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous
appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez
été rachetés à un grand prix. »
(1 Cor. 6:19)

Notre corps n’est ni trop petit, ni trop grand ni
trop mince ou trop gros pour Dieu. Il établit sa
présence en nous, car il connaît notre véritable
valeur.
Il a choisi de manifester Sa présence non pas
dans un bâtiment, mais dans des personnes.
C'est pour cela que nous sommes là
aujourd'hui, pour prendre conscience de Sa

présence en nous, pour honorer Sa présence,
entretenir une profonde relation avec Lui et Le
laisser nous transformer par Sa présence.
Lorsque nous l'invitons dans notre maison, c'est
super. Mais ce n'est que lorsque je le laisse
revoir la décoration intérieure : mes pensées,
mes attitudes, mes comportements vont être
transformés. Il va probablement faire des
aménagements.
Lorsque Jésus a la possibilité d'agir dans notre
vie, Il nous étonnera par Son fruit ou Son
résultat en nous.
« Mais le fruit de l’Esprit, c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance. »
(Gal. 5:22)

Pour que la présence de Dieu en moi se
manifeste, je dois simplement apprendre à
mieux Le connaître et à me laisser transformer
par Lui. Puis, comme je vais Le suivre, Son
caractère va jaillir. Je deviens comme Lui car il
est en moi. Ce n’est pas par mes propres
efforts.
Notre appel est de manifester la présence de
Christ. C'est un défi car nous ne sommes pas
toujours prêt à reconnaître la présence de Christ
et d'entrer en relation avec Lui afin de lui obéir.

